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SE FORMER DANS LE MAINTIEN A DOMICILE

PUBLIC
Employeurs et Salariés exerçant dans le domaine de l’aide à domicile ou 
souhaitant le faire.

RESUME DE L’ACTION

Réalisation d’une plaquette de communication sur l’ADEC « aide à 
domicile », comportant une information sur la VAE et diffusion à 
l’ensemble des acteurs de l’emploi et de la formation du secteur d’activité.

AVEC QUI ?
DRTEFP - DDTEFP(s) - CONSEIL 
REGIONAL - UNIFORMATION -
EMPLOYEURS - SALARIÉS

DURÉE DE L’ACTION

6 mois

LES RÉSULTATS

3000 plaquettes éditées et diffusées
OUTILS

Convention DRTEFP/Uniformation
Plaquette

FINANCEMENT

DRTEFP 

Mise à jour : janvier 2008

CERTIFICATIONS
10 qualifications du domaine des 
services à domicile.

REGION CENTRE 
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CONTEXTE
La région Centre dispose d’un accord cadre régional d’actions de développement de l’emploi et des compétences dans le secteur 
du Maintien à domicile et des Emplois familiaux, en cours de renouvellement pour 2008-2010. Le bilan du précédent EDEC avait 
fait apparaître un déficit de communication que ses promoteurs (Etat - Région - Partenaires sociaux) souhaitaient corriger, 
notamment en informant sur la VAE dans la mesure où l’EDEC cofinance les accompagnements VAE des salariés et des cadres.

HISTORIQUE DU MONTAGE ET DE LA MISE EN OEUVRE

Origine: Octobre 2007; Un groupe de travail réunissant la DRTEFP, la Région, des Employeurs, des Salariés et UNIFORMATION, 
travaille sur la question de l’information des salariés et des employeurs dans le cadre du renouvellement de l’ ADEC.
Ils mettent en perspective la réalisation d’une plaquette destinée à présenter les parcours de professionnalisation et de qualification 
accessibles et les réseaux, PRC, syndicats de salariés, capables de renseigner les employeurs et les salariés ainsi que les 
institutions qui peuvent prendre en charge le financement des parcours.

Phase 1: Un sous groupe de travail est constitué, auquel est associé la chargée de mission VAE de la DRTEFP, avec pour mission 
d’élaborer une proposition de plaquette d’information et de communication sur l’ADEC et la VAE..

Phase 2: Convention financière entre la DRTEFP et Uniformation pour le financement de l'ingénierie, de l’édition et de la diffusion.

Phase 3 :Partage des travaux entre les membres du groupe pour la rédaction des parties de la plaquette de communication -
navettes de contrôle et d’aménagements - 4 réunions pour aboutir à la maquette finale.

Phase 4: Septembre 2008; Edition et diffusion.

INITIATIVE ET DÉROULEMENT
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GROUPE PROJET

DRETFP - Région - Uniformation - FEPEM - Syndicats salariés (FO-CFDT) - ASSAD de Tours.
L’animation est assurée par Uniformation en raison du financement DRTEFP qui lui est attribué.

Livraison des plaquettes aux différents 
partenaires
Utilisation lors des entretiens 
professionnels et des entretiens en PRC

En mars 2009, bilan.

3000 plaquettes réalisées et qui présentent les procédures d’accès par la VAE à:
DEAVS - Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale
ADVF - Titre Professionnel d’Assistante de Vie aux Familles
MCAD - Mention complémentaire aide à domicile
CQP - Certificat de qualification professionnelle Garde d’Enfant à Domicile
CQP - Certificat de qualification professionnelle Assistante de Vie
EFP - Titre homologué d’Employée Familiale Polyvalente
TISF - Diplôme d’Etat de Technicien de l’intervention sociale et familiale
BTS - Brevet de technicien supérieur: Service et prestations des secteurs sanitaire 
et social
CAFERUIS - Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable 
d’intervention sociale
CAFDES - Directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale

PERSPECTIVESOU EN EST ON AUJOURDHUI ?
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LES CONDITIONS DE RÉUSSITE

Conjugaison de 
l’information sur l’EDEC et 
sur la VAE.

UNIFORMATION

Pilotage et animation du 
groupe de travail - tenue des 
délais prévus.

AUTRES ACTEURS

Capacité à constituer un 
groupe de travail restreint issu 
du partenariat élargi de 
l’EDEC.

Prise en charge des parties 
d’écriture et de mise en forme. 
Circulation permanente de 
l’information entre les 
producteurs.

Acceptation des conditions de 
réalisation d’une œuvre 
collective.

DRTEFP

Conjuguer les interventions 
respectives des chargées de la 
GPEC/EDEC et de la VAE au 
sein de la DRTEFP.

Incorporer la dynamique et la 
promotion de la VAE dans un 
partenariat déjà existant autour 
de l’EDEC en utilisant sa phase 
de renégociation.

Gérer et réguler les attentes et 
les exigences des syndicats 
d’employeurs et de salariés.

Passation de la convention avec 
Uniformation.

La qualité du pilotage de l’EDEC 
du secteur, de son évaluation et 
de la dynamique du partenariat 
réunissant: Etat - Région -
Uniformation - GDFPE - Agefos
PME - CPNE - Fepem - Familles 
rurales et FSE + CNSA pour le 
financement.

Les enseignement tirés de la 
plaquette similaire réalisée dans 
le département des Hauts de 
Seine

RISQUES IDENTIFIÉS 
ET OBSTACLES 

FRANCHIS

COMPÉTENCES 
MOBILISÉES PAR LES 

PARTENAIRES

COMPÉTENCES 
MOBILISÉES PAR LE 

SERVICE PUBLIC

RESSOURCES 
PRÉÉXISTANTES
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A RETENIR POUR TRANSFÉRER

Soigner l’information sur la VAE dans le secteur de l’aide à domicile

Démultiplier ce genre d’initiative dans tous les EDEC.

Contenir le groupe d’écriture dans une dimension restreinte

CONTACTS
Valérie MAROLLES DRTEFP   02/38/77/68/00
Bernadette MAILLET DRTEFP

CONTACTS
Valérie MAROLLES DRTEFP   02/38/77/68/00
Bernadette MAILLET DRTEFP


